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DECISIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, 
DES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET DE L'AIEA 

QUI INTERESSENT L'ACTIVITE DE L'OMS 

Projet de résolution présenté par la délégation des Etats-Unis d'Amérique 

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé^ 

Reconnaissant que les évaluations quinquennales entreprises par l'Orga-
nisation des Nations Unies et les institutions spécialisées constituent un 
nouveau progrès dans l'effort continu de ces organisations pour collaborer 
à la mise en oeuvre de programmes efficaces et bien équilibrés de dévelop-
pement économique et social; 

Notant que, dans le Rapport d'ensemble sur l'évaluation des programmes, 
on a essayé d'analyser les tendances et les relations réciproques des pro-
grammes exécutés par les diverses institutions intéressées, y compris 
l'Organisation mondiale de la Santé; 

Notant également que le Conseil économique et social, dans la résolu-
tion 791 (XXX) qu'il a adoptée à sa JOème session sur 1'"Evaluation das Pro-
grammes dans les domaines économique et social et dans celui des droits de 
l'homme", a invité les institutions spécialisées "à soumettre le rapport 
d'ensemble à leurs organes directeurs ou à leurs conférences, selon le cas, 
pour examen et observations" et a aussi invité les institutions qui ont 
participé aux évaluations à inclure dans leurs rapports annuels "une section 
indiquant dans quelle mesure les tendances et l'orientation de leurs pro-
grammes telles qu'elles ont été décrites dan s leurs évaluations particulières, 
se développent conformément aux prévisions", 
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1. . PRIE le-Conseil exécutif, lorsqu'il procédera-à son^tude organique sur 
la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions 
spécialisées, de prêter une attention particulière au Rapport d'ensemble sur 
l'évaluation et de faire connaître à l'Assemblée mondiale de la Santé les' 
éléments ou constatations contenus dans ce rapport qui lui paraîtront spécia-
lement importants pour l'activité de l'OMS; et 

2. PRIE le Directeur général, lorsqu'il ;kçg,itei>a des tendances et de l'orien-
tation du programme'de l'OMS dans"'ses rapports"annuels, d'examiner avec un 
soin tout.particulier dans quelle mesure celles-ci se développent conformément 
aux prévisions formulées dans l'évaluation du programme. 


